
Ville de Verviers

Guide Communal d’Urbanisme 
sur les enseignes, publicités



[INTRODUCTION - CONTEXTE]



Contexte réglementaire actuel à Verviers

• Règlement existant  (1977)

• MAIS règlement obsolète et pas appliqué partout 

• Les commerçants ne sont pas tous sur un même pied d’égalité

→ Souhait d’uniformiser et d’actualiser le règlement en étant attentif à :

• Cadre qui laisse la créativité et l’expression personnelle

• Faisabilité économique et technique

• Pas d’effet rétroactif → pour les prochaines demandes 

→ régularisation des enseignes sans permis



Processus

1. Diagnostic

2. Rapport d’objectifs

3. Présentation et ajustements (2 réunions commerçants + 1 présentation CCATM)

4. Rédaction du guide

5. Présentation et ajustements (CCATM + Région)

6. Enquête publique et avis des instances

7. Adaptations

8. Approbation finale (Commune + Gouvernement)



[CONTENU DU GUIDE]



▪ Cadrer le placement des dispositifs pour mettre les commerçants sur pied d’égalité 
(cohérence du paysage commercial) : nombre, dimensions, type et placement

▪ Respecter les caractéristiques architecturales des constructions / paysage urbain : lignes 

verticales et horizontales des façades, éléments d’architecture (balcons, baies, corniches…)

▪ Préserver les autres fonctions urbaines : respect de la vie aux étages (éclairage, baies...), nuisances sonores

▪ Garantir la qualité et pérennité des dispositifs : matériaux de qualité, bon entretien, peu consommateurs 

d’énergie…

▪ Qualité et confort de l’espace public : pas de gêne du passage des piétons et des véhicules (encombrement 

au sol, hauteur de placement, largeur…)

Principaux objectifs du guide



Rappel de la terminologie utilisée

Enseigne

Publicité associée à l’enseigne

Publicité



[CONTENU DU GUIDE]

Enseignes



Type d’enseignes

Indications sur :

• Enseignes parallèles 

• Enseignes perpendiculaires 

• Enseignes sur vitrine 

• Enseignes mobiles (chevalets, beachflags)

• Enseignes ancrées au sol (drapeaux, totems)



Niveaux d’exigence

Boite à chaussure 
En recul
Non mitoyen



Généralités - enseignes

Indications sur :

• Respect de la composition de la façade et des éléments architecturaux notables

• Pas de photos (enseignes)

• Interdiction sur les balcons, baies, clôtures…

• Matériaux de qualité

• Eclairage neutre et continu, limitant les consommations énergétiques, 
garantissant le confort et la sécurité…



Enseignes parallèles

Niveau 
d’exigence

Standard Spécifique

Nb enseignes 1 (sauf si commerce d’angle ou 
traversant)

1 / 30 mètres

Types enseignes Bâche interdite
Caisson si épaisseur < 0,15 m
Lettres découpées si patrimoine

idem

Placement Sous baies 1er Sous corniche

Dimensions Hmax 0,75 m (ou 1 m si verticale)
Epaisseur max 0,20 m 

Libres



Enseignes perpendiculaires

Niveau 
d’exigence

Standard Spécifique

Nb enseignes 1 sauf si :
- Angle
- Façade large (1/8 m – max 3)

1 / 20 mètres

Types enseignes Double face
Bâche et toiles sont tendues
Drapeaux ou fanions volants interdits

idem

Placement Pas sur les limites mitoyennes
Bord inférieur à > 2,5m du sol (H)
Sous baies 1er  OU 1er étage au droit des baies

Pas sur les limites mitoyennes
Sous corniche

Dimensions Hmax 0,75 m si RDC / hauteur des baies si 1er

Epaisseur max 0,20 m 
Saillie max 0,75 m si RDC / 0,6 m si 1er

Hmax 3m
Épaisseur max 0,2m
Saillie max 0,75 m



Dispositifs collés sur vitrage

Niveau 
d’exigence

Standard Spécifique

Types Texte en lettres découpées
Logo < 0,5m²
Dispositifs translucides ou opaques (cacher)
Enseignes (cas particulier)

Libre

Dimensions Max 40% de la superficie Libre



Enseignes ancrées au sol

Niveau 
d’exigence

Standard Spécifique

Nombre 1 si recul > 5m 1 si recul > 5m (imposition collectif)

Dimensions Hmax = 3m
Superficie max = 1m²

Hmax = 4 m si individuel / 5,5m si 
collectif

Placement Sur l’espace privé Idem

Niveau 
d’exigence

Standard Spécifique

Nombre / 1/4m de terrain à l’alignement
Maximum 3

Dimensions / Hmax = 4 m si individuel / 5,5m si collectif

Poteaux/totem

Drapeaux



Enseignes mobiles

Niveau 
d’exigence

Standard Spécifique

Beachflags Interdit sauf événements Interdit sauf événements

Chevalets 1/ 4m de façade, en bois ou 
métal

1/ 4m de façade

Porte-menus 1 max Idem
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Publicités



Publicités

Indications sur :

• Interdictions de placement (arbres, ouvrages d’art, édifices publics, biens classés…)

• Etat d’entretien

• Intégration aux gabarits et constructions

• Sécurité routière

• Eclairage des publicités (pas de LED, texte déroulant, limitation des consommations 
énergétiques, etc.) et bruit

Indications

• Placement

• Taille

• Nombre

En différenciant murs pignons, murs de clôture,

ancrées au sol, clôtures ou bâches de chantier  



Merci de votre attention !


